
 
 
 
 

Recrutement 
Coordinateur(trice)  

R-482/2022 

24/11/2022 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à 

l’attention de : La Direction du Pôle Médico-Social Est - IME Raymond ALLARD 

Par voie postale : 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

Ou par email au : imesessad.raymondallard@alefpa.fr 
 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute, pour son nouveau dispositif « Plateforme de répit aux aidants PH Est » situé à l’IME Raymond Allard 

du Pôle Médico-social Est au 407 Rue de la Communauté - BP 95 à SAINT ANDRE (97440) : 

 

Un(e) Coordinateur(trice)  

En CDD - Temps Plein 

Poste à pourvoir du 03 janvier 2023 au 31 décembre 2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 

En lien avec l’ensemble des établissements médico-sociaux partenaires, vous participez à la mise en place d’un 

nouveau dispositif « Plateforme de répit aux aidants PH Est » qui vise à proposer des réponses portant sur le relayage, 

le soutien aux aidants et le répit loisirs. 

 

Dans le respect des règles de déontologie, vous avez en charge les missions suivantes : 

 

- Coordonner le dispositif de relayage adultes sur le bassin Est : centraliser les demandes des aidants, être à 

l’écoute, informer et conseiller pour les conforter dans leur rôle 

- Évaluer les besoins des aidés et les conditions d’accueil à domicile du relayeur en lien avec le service d’aide 

à la personne  

- Contribuer au montage de dossier pour le financement de la prestation et organiser des temps de relayage 

- Aider les aidants en facilitant l’accès aux droits et organiser des temps d’échanges et de rencontres (café des 

aidants, séjours partagés aidants / aidés en partenariat avec les organismes de droit commun…) 

- Organiser la prise en charge d’enfants et adolescents en situation complexe sur la journée ou la demi-journée 

durant les temps de fermeture de l’IME  

- Animer la plateforme de répit aux aidants en centralisant l’offre et faire le lien avec les partenaires 

- Organiser des comités de pilotage et veiller à une communication sur l’offre auprès du grand public 

 

 

 

 

 

 

- Titulaire d’un diplôme en travail social de Niveau 6 exigé (ES- CESF…) 

-  Expérience de 5 ans minimum dans le secteur médico-social 

- Connaissance du public accueilli 

- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur médico-social  

- Compétences organisationnelles, relationnelles et maîtrise des outils de gestion 

- Capacité d’adaptation à la diversité des missions, faire preuve d’anticipation et de projection 
- Capacité d’ouverture, de diplomatie, de disponibilité 

- Capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités, rigueur, discrétion et confidentialité 

- Permis B obligatoire 
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